
 
 

ÉPISTOLE (nlle série) n° V 

– 21 février 2016 – 

§ 

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION 

La campagne d’adhésion pour 2016 se poursuit. 37 membres nous ont déjà renouvelé leur 

confiance en nous adressant leur cotisation. Qu’ils en soient remerciés. Nous encourageons ceux 

qui ne l’auraient pas encore fait à nous faire parvenir leur obole annuelle ; les projets nombreux 

que nous espérons lancer ou faire aboutir en 2016 en dépendent. N’hésitez pas, bien entendu, à 

promouvoir la S.A.S.P.R. autour de vous, dans les bibliothèques, les universités, les librairies, etc. 

Fixons-nous un objectif : atteindre les deux cents adhérents d’ici 2020 !   

La composition de l’association ne s’est pas modifiée depuis la précédente épistole : 

Membres du bureau (6) : Mikaël Lugan (président) ; Jacques Goorma, Marcel Burel, Alistair Whyte 

(vice-présidents) ; Chrystel Debliquy (trésorière) ; Sophie Lucet (secrétaire) 

Membres d’honneur (4) : Jean Burgos, Gérard Macé, René de Obaldia, Dominique Rabourdin 

Membres actifs (49) : Monique Astoin, Bernard Barral, Stéphane Beau, Patrick Besnier, Gwenaël Beu-

chet, Antonin Bihr, Eddie Breuil, Louis Cabaret, C. Cailleteau, Henri Cambon, Brigitte Charoy, Lucien Cho-

vet, Pier-Yves Coustau, Laurent Cuzin, Jean-Louis Debauve, Bruno Fabre, Christian Fumeron, David Galand, 

Vincent Gogibu, Line Gourgues, Frédéric Guérin, Odile Hamot, Antonio Henriquez J., Anne-Sylvie Homassel, 

Kensaku Kurakata, Jean-Pierre Lassalle, Marie-Josette Le Han, Daniel Lérault, Yves Letort, Nicolas Malais, 

Jacques Mény, Jean-Louis Meunier, Pierre Michel, Roland Nadaus, Zbigniew Naliwajek, Mireille Newman, 

Bernard Noël, Ana Orozco, Loïc Pichon, Pierre Pouget, Georges Reynaud, Gérard Roche, Michel Rolland, Ju-

lien Schuh, Joachim Schultz, Jacques Simonelli, Saliha Taouti, Maria Vega, Bertand Vibert. 

Associations membres (2) : Association des Amis de Max Jacob, Association des Amis de Jean Giono 

Nous rappelons à nos membres qu’il leur revient de faire vivre l’association : qu’ils n’hésitent 

pas à proposer des projets, des textes, des illustrations ; qu’ils nous fassent part de leurs actualités, 

de leurs recherches, de leurs trouvailles. Nous ne manquerons pas d’en faire part. 

§ 

UN APPEL A WEBMESTRE BENEVOLE 

Nous avons pointé lors de nos précédentes assemblées générales la nécessité pour l’association 

de développer un site internet. Le blog, « les féeries intérieures », que nous n’avons plus vraiment 

le temps d’enrichir, préexistait à l’association et ne fut donc pas conçu pour promouvoir ses acti-

vités ; la structure propre de ce support ne permettant par ailleurs pas une navigation claire et un 

accès facile à son contenu. Nous lançons donc, dans cette 5e épistole, un appel solennel à tous les 

http://lesfeeriesinterieures.blogspot.com/


 
 
bricoleurs et génies du 2.0 : la S.A.S.P.R. doit avoir son site, aidez-la ! Si vous êtes prêts à consa-

crer un peu ou énormément de votre temps libre à la création d’une fenêtre « magnifique » ou-

vrant grand sur le monde, contactez-nous à l’adresse : harcoland@gmail.com. 

§ 

L’ACTUALITÉ SAINTPOLROUSSINE 

Les hasards de nos errances internet nous permettent ce mois-ci de signaler une assez récente 

publication universitaire qui intéressera, pour l’une de ses parties au moins, les amis de Saint-Pol-

Roux : La supplication (discours et représentation) sous la direction de Luce Albert, Pauline Bruley et 

Anne-Simonne Dufief, Presses Universitaires de Rennes, coll. « interférences », 2015 (388 pp. – 

22 €). 

 

On y trouve en effet le texte d’une communication d’Odile Hamot, dont nous avons signalé 

déjà les publications et manifestations universitaires dans nos précédentes épistoles. Elle 

s’intitule : « L’Agneau et le psalmiste ou les paradoxes de La Supplique du Christ de Saint-Pol-

Roux » (p. 273-284). 

On se souvient probablement de ce long poème dédié à Einstein que le Magnifique fit paraître 

dans Le Mercure de France du 1er novembre 1933 et qui, donnant la parole au Christ, dénonçait les 

persécutions des Juifs par les nazis ; le poème paraîtra six ans plus tard, en 1939, en plaquette, 

chez Debresse. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de nous procurer le volume ou une copie 

de l’article d’Odile Hamot, mais voici, en guise d’amuse-bouche, les quelques lignes que lui con-

sacre l’introduction : 
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De la kénose christique, Saint-Pol-Roux s’inspire pour écrire une prosopopée du Christ sup-

pliant, en pleine persécution des Juifs d’Allemagne, au seuil de la Seconde Guerre Mondiale. Odile 

Hamot développe les paradoxes d’une supplication qui scinde l’ethos chrétien, dans une seconde 

crucifixion de Jésus, tendue vers une nouvelle rédemption du monde. La parenté entre le suppliant 

et le poète apparaît là aussi, à travers la figure du psalmiste et du crucifié. 

§ 

LES CAHIERS SAINT-POL-ROUX : APPEL A CONTRIBUTIONS 

Comme annoncé dans notre dernière épistole, voici l’appel à contributions pour le n° 1 des 

Cahiers Saint-Pol-Roux dont la parution est prévue pour le premier semestre 2017. Le comité scien-

tifique, composé de Sophie Lucet, Patrick Besnier et Julien Schuh, a choisi de donner comme 

titre à cette livraison inaugurale : « Lectures de Saint-Pol-Roux ». L’appel paraîtra dans la semaine 

qui vient sur le site « fabula ». Que les membres de l’association et les destinataires de l’épistole 

n’hésitent pas à le partager et à y répondre. 

 

« LECTURES DE SAINT-POL-ROUX » 

Sept ans se sont écoulés depuis le colloque brestois des 27 et 28 février 2009, « Saint-Pol-Roux pas-

seur entre deux mondes », organisé par l’UBO, colloque qui fut la première manifestation universi-

taire entièrement dédiée au poète. La « Société des Amis de Saint-Pol-Roux » a donc décidé lors de 

sa dernière Assemblée Générale du 11 octobre 2015 d’éditer, en plus de son Bulletin annuel, des Ca-

hiers Saint-Pol-Roux. Ces Cahiers, de périodicité bisannuelle, auront vocation à réunir les études les 

plus récentes menées sur les écrits de Saint-Pol-Roux et à faire le point sur l’état de la recherche 

portant sur son œuvre. 

Nous avons choisi de consacrer le premier numéro des Cahiers à la question des lectures de Saint-

Pol-Roux. André Breton, dans « Le Maître de l’Image » (1925), écrivait : « Saint-Pol-Roux – c’est à 

qui sur ce point fera le plus honteux silence – a droit entre les vivants à la première place et il con-

vient de le saluer parmi eux comme le seul authentique précurseur du mouvement dit moderne ». 

Le surréaliste, dénonçant l’oubli relatif dans lequel l’auteur des Reposoirs de la Procession – qui n’était 

plus lu que par quelques admirateurs – était tombé, réévaluait l’importance de son rôle dans 

l’évolution poétique des premières décennies du XXe siècle. Près d’un siècle plus tard, si le nom de 

Saint-Pol-Roux, attaché à l’histoire du surréalisme et au martyrologe de la résistance, n’est pas tota-

lement inconnu, son œuvre demeure peu lue et étudiée. Aussi sa place dans l’histoire littéraire reste-

t-elle encore aujourd’hui à déterminer. 

Il nous a semblé qu’interroger les lectures de Saint-Pol-Roux, celles qu’il a faites et qui ont contri-

bué à fonder son idiosyncrasie, comme celles qui ont été faites de ses œuvres au moment de leur 

parution et ultérieurement, permettrait de mieux situer le poète dans une histoire de la littérature du 

XXe siècle qui se confond souvent avec l’histoire de la modernité. 
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Un tel questionnement a l’avantage de multiplier les angles d’approche. Des études pourront ainsi 

être menées autant sur les influences subies, assumées ou rejetées, par Saint-Pol-Roux, que sur sa 

réception par ses contemporains, critiques ou pairs symbolistes, et par les générations qui suivirent. 

Voici quelques-unes des pistes qui pourront être explorées dans le premier numéro des Cahiers 

Saint-Pol-Roux : 

Saint-Pol-Roux lecteur : 

- Le poète et ses maîtres : Saint-Pol-Roux ne cacha pas son admiration pour quelques grands aînés, 

comme Victor Hugo, Baudelaire, Villiers de l’Isle-Adam, ou Stéphane Mallarmé ; celle qu’il put 

éprouver dans sa jeunesse pour les parnassiens, Leconte de Lisle, Léon Dierx ou Catulle Mendès, 

dont l’influence sur ses premiers essais poétiques fut grande, est sans doute moins connue. Il nous 

paraît intéressant de confronter l’œuvre de Saint-Pol-Roux à celle de ses prédécesseurs illustres afin 

de faire apparaître comment elle a pu se construire dans son rapport avec la tradition, entre adhé-

sion et rejet. 

- Le poète et ses pairs : Saint-Pol-Roux rejoignit l’équipe des fondateurs du Mercure de France dès le 

deuxième numéro de la revue. Il fut l’un des protagonistes actifs du symbolisme et développa des 

relations de sympathie ou d’amitié avec un grand nombre des artistes et poètes du mouvement. 

Comment ses recueils, ses pièces ou ses écrits théoriques dialoguent-ils avec les œuvres de ses con-

temporains symbolistes ? 

- Le poète critique : L’activité critique de Saint-Pol-Roux fut rare ; il publia toutefois quelques recen-

sions de livres dans des revues, donna des conférences ou écrivit des essais. Par ailleurs, sa corres-

pondance témoigne souvent du soin qu’il apportait à ses amicaux comptes rendus de lecture des 

livres que ses destinataires lui adressaient. Il conviendrait donc d’étudier, afin d’en faire apparaître 

les constantes, le discours critique du poète. 

Lectures de Saint-Pol-Roux : 

- Lecture symboliste : Les œuvres les plus connues de Saint-Pol-Roux parurent aux temps héroïques 

du symbolisme ; si elles illustrent pour la plupart des historiens le mouvement de 1886, leur auteur 

les revendique davantage comme des réalisations de l’idéoréalisme qu’il a théorisé dès 1891. Saint-

Pol-Roux fut-il symboliste ? Qu’en pensaient ses contemporains ? Comment le symbolisme se ma-

nifeste-t-il dans sa poésie, dans son théâtre ? 

- Lecture moderniste : Ils furent nombreux les critiques et les poètes, depuis les naturistes de Saint-

Georges de Bouhélier aux « phrères simplistes » du Grand Jeu, à considérer Saint-Pol-Roux comme 

un annonciateur ou un précurseur de modernité. Ne se réclamait-il pas lui-même des « traditions de 

l’avenir » ? « Il serait aisé de montrer ce que le cubisme, le futurisme, le surréalisme lui empruntèrent 

successivement », écrivait Breton toujours dans « Le Maître de l’Image ». Et on ajouterait volontiers 

à la liste : unanimisme de Jules Romains et dramatisme d’Henri-Martin Barzun. Sans parler des 

avant-gardes étrangères : futuristes italiens, certes, mais aussi vorticistes anglais, imaginistes russes, 

modernistes espagnols (on pense notamment aux greguerías de Gomez de la Serna), etc. Quels furent 

les emprunts de ces avant-gardes à l’œuvre idéoréaliste ? Quelle fidélité le surréalisme, après la rup-

ture du 2 juillet 1925, a-t-il conservée au Magnifique ? Saint-Pol-Roux peut-il être considéré comme 

« moderne » ? 



 
 
 

 

- Lecture(s) actuelle(s) : L’édition entreprise par René Rougerie, à partir de 1970, des « œuvres fu-

tures » a révélé un Saint-Pol-Roux inconnu, s’intéressant aux innovations technologiques et aux dé-

couvertes scientifiques de son temps (cinéma, radioactivité, vitesse, etc.), et les intégrant à une vaste 

réflexion poétique (La Répoétique). Ces nombreux inédits ont incontestablement renouvelé notre 

perception du poète et rendu son œuvre à l’actualité. Quelle influence ces écrits ont-ils pu exercer 

sur les écrivains de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe ? Les poètes contempo-

rains lisent-ils encore Saint-Pol-Roux ? Quelles réflexions sur leur expérience de la poésie son 

œuvre leur inspire-t-elle ? 

Ce ne sont là que des propositions de pistes. D’autres peuvent s’ajouter naturellement. 

Les propositions de contributions (titre définitif ou provisoire suivi d’un bref résumé) sont à adres-

ser à Mikaël Lugan (harcoland@gmail.com) avant le 31 mai 2016. 

La date de remise des articles est fixée au 30 novembre 2016 pour une parution au premier semestre 

2017. 

 

§ 

PROJETS DE PUBLICATION 

La réalisation de la plaquette annoncée dans notre épistole de janvier a pris du retard. Elle pa-

raîtra plutôt à la fin de l’année. L’une des proses qui devait s’y trouver reproduite figurera néan-

moins dans le prochain numéro (27) du Visage Vert, revue bien connue de littérature fantastique, 

qui fera son apparition en juin prochain. Nous en reparlerons le moment venu. Nous ne pouvons 

que vous encourager toutefois à vous abonner dès à présent à la revue (voir site du Visage Vert). 

Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer que nous travaillons avec Patricia Sustrac, 

présidente de l’Association des Amis de Max Jacob à l’édition de la correspondance retrouvée, échan-

gée entre Max Jacob et Saint-Pol-Roux. Ces lettres, éparpillées dans des revues ou inédites, paraî-

tront réunies pour la première fois dans les prochains Cahiers Max Jacob (n° 17-18) en 2017. Elles 

feront ultérieurement l’objet d’une publication en un petit volume qui trouvera place dans une 

collection dédiée à l’édition de la correspondance du Magnifique, collection que nous espérons 

pouvoir lancer l’an prochain. 

§ 

SAINT-POL-ROUX : VENTES D’AUTOGRAPHES 

À propos de Marie-Louise Cara, la mystérieuse dédicataire des envois que nous reproduisions 

dans notre précédente épistole, notre ami Jacques Simonelli nous écrit : « Il y avait à Romans 

(Drôme), ville dont j’ai souvent visité la belle collégiale, une famille Cara, dont les tanneries ont 

été actives jusque dans les années 1980. » C’est là une piste intéressante. S’il y a quelques Drômois 

parmi les destinataires de l’épistole, qu’ils n’hésitent pas à nous apporter leurs lumières. 
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Nous n’avons trouvé aucun autographe nouveau le mois dernier dans les catalogues de ventes 

ou de libraires, mais deux documents intéressants ont été vendus à quelques jours d’intervalle sur 

ebay. 

 

Le premier : une lettre de Saint-Pol-Roux à Alfred Vallette datée « Camaret, 5 oct[obre 18]92 » 

et jointe à un exemplaire élégamment relié de L’Ancienne à la coiffe innombrable, anthologie de textes 

bretons réunis par Paul T. Pelleau en 1946 aux éditions du Fleuve. Si ce n’est pas là le premier 

séjour du poète en Bretagne, et dans le Finistère, c’est en tout cas entre juillet et octobre 1892 

qu’il séjourna durablement pour la première fois à Camaret. Saint-Pol-Roux fait part au directeur 

du Mercure de France de ses déboires financiers, des ennuis de santé de son fils Cœcilian né le 9 

avril de la même année et laissé (peut-être) chez quelque nourrice dans la Sarthe, probablement 

du côté de Sougée-le-Ganelon d’où est daté le poème « Peupliers » cette année-là. Il termine sa 

lettre en exprimant son regret de n’avoir pu encore souscrire au Latin Mystique de Gourmont. On 

sait que Saint-Pol-Roux, qui s’était inscrit dès le mois de mai pour un exemplaire sur papier fort 

teinté à 20 fr., ne versera pas la somme promise ; Gourmont le lui enverra malgré tout. Le livre et 

la lettre jointe ont atteint la somme de 199,00 €. 

Le second : une carte autographe de Saint-Pol-Roux à Lucien Muhlfeld, secrétaire de rédaction 

de la Revue Blanche. Cette carte était déjà passée à l’occasion d’une vente Rouillac le 17 mars 2014, 

jointe à un lot important de lettres adressées par divers correspondants symbolistes à Robert de 

Souza, qui dirigea et publia au Mercure de France trois Almanachs des Poètes entre 1896 et 1898. 

 



 
 

 

Cette carte accompagnait une lettre à Robert de Souza, datée « Bruxelles, 5 juin [18]95 ». Ce 

dernier, semble-t-il, avait demandé à Saint-Pol-Roux, alors exilé volontaire en Belgique, de lui 

fournir ses livres afin d’étayer un article qu’il souhaitait lui consacrer dans le Gil Blas. De Souza y 

avait en effet commencé depuis le 25 mai une série d’études dédiées à « l’avant-garde littéraire ». 

Les articles sur Émile Verhaeren, Jules Renard, Francis Vielé-Griffin, Jules Bois, Paul Adam, Paul 

Verlaine et Arthur Rimbaud, parurent, mais – de Souza fut-il contraint d’interrompre sa série qui 

ne passa pas l’été 1895 ? – aucune étude sur Saint-Pol-Roux n’y fut publiée. Dans sa lettre du 5 

juin, ce dernier s’excusait du nombre restreint de ses publications et joignait donc pour Robert de 

Souza une carte à destination de Vallette afin qu’il puisse se procurer les trois volumes de 1893 

(Reposoirs de la procession, Épilogue des saisons humaines, Âme noire du Prieur blanc), et une carte à desti-

nation de Muhlfeld afin qu’il puisse obtenir les trois livraisons de la Revue Blanche où parut Le Fu-

mier. C’est donc cette carte – mais où est donc passée la lettre à de Souza ? – qui fut vendue sur 

ebay pour la somme de 80 €. 

§ 

LES ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES & DE NOS AMIS 

Deux Assemblées Générales : 

La Société Octave Mirbeau, présidée par Pierre Michel, se réunira le samedi 5 mars prochain à 
Saumur, dans le petit théâtre de Bouvet Ladubay, à 15h30. Le n° 23 des Cahiers Octave Mirbeau, 
fort de 360 pages, sera disponible – en avant-première – à cette occasion. Les amis du Magnifique 
y pourront découvrir une lettre inédite de Saint-Pol-Roux à l’auteur du Calvaire, que nous avons 
eu le plaisir de présenter et d’annoter. Les relations entre les deux hommes n’ont pas encore révé-
lé tous leurs secrets. D’autres lettres du poète à Octave Mirbeau, qui fut l’un des témoins de son 
mariage et le dédicataire du recueil De la colombe au corbeau par le paon, doivent dormir toujours dans 
quelque collection privée… Patience et longueur de temps… 

L’Association des Amis de Max Jacob tiendra son AG le samedi 12 mars à Saint-Benoît-sur-Loire, 
à 14h30. Elle sera suivie à 16h00 d’une lecture à voix nue, Conte’z épiques et drôlatiques de Môssieur 
Max ! par le comédien Guy Schwytthal, puis d’un verre de l’amitié. 

 

Le huitième numéro de Spicilège, cahiers édités par la Société Marcel 

Schwob, a été livré à ses adhérents dans les premiers jours du mois de 

janvier. Cette livraison de 200 pages est essentiellement consacrée à la 

pièce inédite, Jane Shore, de Marcel Schwob et Eugène Morand que 

l’association a publiée et révélée en octobre dernier. On y trouve des 

études de Bruno Fabre et Agnès Lhermitte sur la pièce, sur les 

relations entre Eugène Morand et Schwob, sur Schwob et le théâtre. 

Le dossier est de grande qualité et fait un complément utile et 

lumineux à la lecture de Jane Shore. Ajoutons que Takeshi Matsumura 

fait, dans ce n° 8, un compte rendu critique des Œuvres complètes de 

Marcel Schwob en japonais (chez Kokusho-Kankôkaï, 2015), et que 

nous y présentons les lettres d’« Eugène Hollande, admirateur discret 

de Marcel Schwob » au père de Monelle. 

http://mirbeau.asso.fr/
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Notre ami Zbigniew Naliwajek a participé au volume d’études, La Place d’Apollinaire (Garnier, 

2014), avec un article intitulé « Guillaume Apollinaire, Gérard de Nerval, Edgar Quinet. Sur 

l’imagination et l’érudition, le mystère et l’obscurité dans la poésie » ; sa communication sur « De 

l'Allemagne de Madame de Staël et ses traductions polonaises » a été reproduite dans Des images 

d’Allemagne venues de Coppet : De l’Allemagne de Mme de Staël fête son bicentenaire (Hildesheim - Zurich 

- New York, chez Georg Olms Verlag, 2015). Par ailleurs, une traduction par ses soins de 

« L’Esprit positif de Marcel Proust », l’article de Jacques Rivière, en polonais va paraitre dans une 

revue littéraire de Varsovie. 

Francis Jammes : 

Nous devons à Jacques Le Gall, formidable commissaire scientifique de l’exposition numé-

rique consacrée à Francis Jammes sur Pireneas, de pouvoir passer prochainement quelques belles 

heures de lecture en compagnie du cygne d’Orthez et d’Hasparren. 

 « Étonnante aventure que nous conte là Francis Jammes ! Celle d’un 

chien de cirque surnommé Pipe, lequel décide, soudainement fatigué des 

traitements capricieux de son dompteur, de prendre la poudre d’escampette 

pour voir ailleurs si l’herbe y est plus verte. Au hasard de ses pérégrinations 

canines (c’est-à-dire, avouons-le, quelque peu désordonnées) qui le mène-

ront, depuis les rives de l’Adour, jusqu’à Bayonne ou Biarritz, Pipe, bon 

chien, va rencontrer et parfois s’attacher à des personnages comme lui soli-

taires (un jeune poitrinaire, un voyageur mélomane, un riche excentrique, 

une pauvre mégère…) qui, trouveront, l’espace de quelques instants ou de 

quelques jours, un compagnon au grand cœur (et au grand appétit) avec qui 

échanger. Car Pipe, malin comme un singe, détient plus d’un tour dans son 

sac pour émerveiller son auditoire. » (Pipe, chien, préface de J. Le Gall, Le 

Festin, coll. « L’éveilleur », 2016, 144 pp., 17 €) 

« Francis Jammes n’était pas un grand voyageur. Le poète a passé quasi-

ment toute sa vie dans le triangle aquitain, entre Béarn, Pays basque et 

Bordeaux. Né en Bigorre en 1868, ayant longtemps vécu à Orthez il dé-

cède à Hasparren soixante-dix ans plus tard. Entre ces deux marqueurs de 

temps fichés dans les Pyrénées, et dont les incidences sont bien connues, 

la période bordelaise de l’auteur du magnifique recueil De l’Angélus de l’aube 

à l’Angélus du soir ou de grands romans tels Clara d’Éllebeuse ou d’Almaïde 

d’Étremont, n’avait jusqu’ici jamais fait l’objet d’un recueil. Francis Jammes, 

pourtant, vécut dans la grande ville pendant près de neuf années, entre 

1880 et 1888, à une période de sa vie dont on peut deviner qu’elle fut cru-

ciale : la fin de l’enfance et l’adolescence. (Jacques Le Gall, Francis Jammes – 

Promenades bordelaises, Le Festin, coll. « Les paysages », 2016, 224 pp., 22 €) 

 
Salutations Magnifiques ! 

Mikaël Lugan, 

Président de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux  

 

 

http://francis-jammes.pireneas.fr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://www.lefestin.net/pipe-chien-0
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SOCIÉTÉ DES AMIS 

DE SAINT-POL-ROUX 

4, avenue d’Auteuil 64140 Lons – tél. : 05 24 98 87 17 - harcoland@gmail.com 
 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux, association (loi 1901) fondée en septembre 

2009, a pour buts : l’étude et la promotion de l’œuvre de l’écrivain, la poursuite des 

recherches sur ses écrits et sur sa vie, l’archivage et la mise en valeur des éléments 

découverts et collectés au cours de ces recherches, la mise à disposition de cette 

banque de données auprès des chercheurs et amateurs présents et futurs, la publica-

tion annuelle d’un Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, l’organisation d’événements 

(célébrations, rencontres, colloques, etc.) visant à valoriser l’œuvre du poète, sa 

place dans l’histoire littéraire, son actualité. 

Le Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, publication annuelle de la S.A.S.P.R., a pour 

mission de diffuser, auprès des membres de l’association et de tous ceux que la 

poésie du Magnifique ne laisse pas indifférents, les résultats des recherches menées 

par les adhérents, les étudiants, les universitaires, les amateurs du poète. Il offre aux 

lecteurs, depuis son premier numéro, des documents rares ou inédits. 

L’adhésion à la Société des Amis de Saint-Pol-Roux donne droit à la réception de 

l’épistole électronique des Amis de Saint-Pol-Roux qui informe, au gré de 

l’actualité, les membres de l’association des parutions récentes, des ventes sur cata-

logues ou en salles des ventes, des événements en rapport avec le poète et son 

temps. Les membres, à jour de leur cotisation, reçoivent de droit le Bulletin des Amis 

de Saint-Pol-Roux, et les publications réservées aux adhérents. Ils bénéficient par ail-

leurs de réductions sur tous les ouvrages auxquels la Société des Amis de Saint-Pol-

Roux a apporté ou apportera sa contribution. 

Membre bienfaiteur : à partir de 50 € 

Membre actif (France) : 30 € – (résidant à l’étranger) : 35 € 

Étudiant (France) : 20 € – (résidant à l’étranger) : 25 € 

Institution : 60 € 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 

Je, soussigné(e) ___________________________________, adhère à la Société des Amis de Saint-

Pol-Roux (association régie par la loi du 1er juillet 1901). Je joins ma cotisation d’un montant de 

________ € par chèque libellé à l’ordre de la Société des Amis de Saint-Pol-Roux ou en espèces. 

Adresse postale : _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adresse mèl : ________________________________ / Signature : 


